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Miz Mari

                                Salve Regina

                Salud Rouanez, o Maouez dreist, 

             Feal ha skeduz

             Va ene ho trugareka Salve Regina !

    Salut, Reine, ô Femme souveraine, 

    Fidèle et radieuse

    Mon âme vous rend grâce 

                 Salve Regina

     En ho kichenn, steredenn va noz,

   E welan an neñv digor,

          War-zu ennoc’h e stou an ene,

Salve, Regina !

   N  D   P h r         Près de vous, étoile de ma nuit,

Je vois le ciel ouvert,

Vers vous l’âme s’incline,

Salve, Regina !

( Job An Irien )

     



Echos des chapelles

Rénovation du vitrail à Sainte-Anne du Portzic (Saint-Pierre-Quilbignon, Brest)

La décoration intérieure de la chapelle Sainte-Anne-du-Portzic bénéficia de tout le
zèle du chanoine Eugène Coëffeur, dernier chapelain de la chapelle (1940-1944).
C’est lui qui fit peindre la voute de la chapelle avec des scènes de la vie de sainte
Anne,  peintures  sans  doute  réalisées  par  Charles  Grall.  Le  chanoine  Coëffeur
commanda également trois vitraux à l’atelier Saluden à Brest :

- La présentation de la sainte Vierge au temple (1942),
- L’enseignement de la sainte Vierge par sainte Anne (aujourd’hui disparu),
- L’enfant Jésus et saint Jean-Baptiste.

Le vitrail de la présentation, placé à gauche de l’autel, est actuellement dans un triste
état.  Il  représentait  sainte Anne et  saint Joachim présentant  la sainte Vierge aux
grands prêtres du Temple.  Une légende précisait :  « MARI  KASET D’AN TEMPL
GANT .. ZUD »

L’objectif que nous nous donnons est de le restaurer. Malheureusement, les archives
de l'atelier Saluden ont disparu avec la destruction de Brest en 1944. 
Après la guerre, l'atelier a repris forme avec le grand-père de monsieur Le Bihan à
Quimper. Et c’est donc avec cet atelier Le Bihan qu’un projet de restauration « à
l’identique » est lancé. Le devis de cette restauration est de 4800 euros. Tous les
dons sont donc les bienvenus pour rendre à sainte Anne son vitrail.

Saint-Louis de Langouérat en Kermoroc’h

Quelques vues du chantier en cours avec le lien ci-dessous :
https://spark.adobe.com/page/AAGDQ6Y4DUaHE/



La Trinité en Lanvenegen

Les ardoises vont être posées !
Les couvreurs ont prévu de démarrer leur chantier
le lundi 25 mai.

Sainte-Gertrude en Locunolé

   Il n’y a pas eu de nouveaux travaux depuis la restauration
    du clocher et de la toiture. La prochaine étape consiste à
    rénover et renforcer la charpente, mais pour cela la balle
    est désormais dans le camp de la Mairie. 
    La nouvelle municipalité semble de bonne volonté, une
    provision a été faite dans le cadre de ces travaux et un
    appel d’offres a été lancé fin 2019. Un devis a été reçu
    début 2020 de l’architecte Bernard Le Moen portant sur un
    montant global de 74 895 € TTC. Il a été jugé trop élevé par
    rapport aux sommes que la mairie souhaitait engager et de
    ce fait aucune réponse n’a été accordée. 
    De plus des travaux à effectuer sur l’église se sont révélés

prioritaires. Ils sont faits dans le cadre d’une subvention  à la restauration du patrimoine
de  Quimperlé Agglo,  accordé  pour  un  montant  limité  à  15  000  €  par  an à  chaque
commune. Pour que la chapelle en bénéficie à son tour, nous devrons attendre 2022.
L’association n’espère pas de décisions  favorables  à la poursuite  des travaux  cette
année, par contre elle fera tout pour que ce soit le cas l’année prochaine.
En  attendant  elle  continue  à  récolter  des fonds.  Une  vente  de  repas  à  emporter  a
partiellement compensé l’absence de repas en salle mais surtout sa revue « Yuliac » se
vend bien et elle lui a apporté une nouvelle reconnaissance. L’association a aussi profité
des Journées du Patrimoine 2020 pour ouvrir la chapelle et proposer des animations et
une vente de son atelier créatif. Enfin, la levée des restrictions sanitaires devrait aussi
lui permettre d’organiser un marché de Noël.

Pascal Jubault
Association de Sauvegarde de la Chapelle Sainte-Gertrude

Saint-Germain en Languidic

Située à l’extrémité de la commune de Languidic mais sur la paroisse d’Hennebont, la
chapelle Saint-Germain se trouve au milieu d’un petit bois, à quelques pas du quartier
de Saint-Gilles ( Hennebont ). Sanctuaire datant de 1909, pour remplacer une première
chapelle  en  ruine   et  dont  les  pierres  furent  utilisées  par  les  Allemands  pour  la
construction de casemates toujours présentes sur le site. Construite après la séparation
de l’Église et de l’État, elle appartient donc au diocèse de Vannes.



Cette petite chapelle de quartier attend depuis bientôt quarante ans qu’on daigne enfin
s’intéresser à elle. Une première association avait vu le jour mais rien n’avait alors bougé.
Pourquoi  rien n’a pu être entrepris ?  Le problème vient  du fait  que cette chapelle est
enclavée sur un terrain privé, exceptés les quelques M2 sur lesquels elle se trouve.
Une nouvelle association est en train d’être créée autour de Yolenn Coeffic, une habitante
de Saint-Gilles connue pour son implication bretonne sur le secteur.
La bâtisse qui avait tenu bon jusque-là commence à présenter des signes de fatigue : une
partie de la toiture s’est effondrée. Mais avant d’entreprendre des travaux un long chemin
doit être franchi pour s’assurer juridiquement d’un droit de passage. 
Une réunion en plein air est prévue le samedi 29 mai à 10 h sur le parvis de l’église Saint-
Gilles.  (  date  à  confirmer  ).  Toutes  les  personnes  prêtes  à  s’investir  seront  les
bienvenues !
Contact : yolande.coeffic@wanadoo.fr ou tel 06.28.30.65.03

Sant ar miz-mañ : sant Ewen
 

   Le fait que les toponymes « Even » soient autant dispersés
   dans l’espace pourrait faire penser à deux, voire plusieurs
   saints du même nom.  
   Il est le saint éponyme de Ploeven ( 29 ) et le patron, sous 
   le nom Event , de La Malhoure ( 22 ). On trouve aussi son
   nom associé à des lieux-dits. Dans les Côtes d’Armor : à
   Bégard ( Lannéven ). Dans le Finistère : Clohars-Carnoët
   ( Lannévain ), Plouhinec ( Logueven ), Plonevez-Porzay
   (Lezeven ), Plouégat-Moysan ( Lanneven ) et Plouvorn
   ( San-Even). Signalons aussi Quéménéven  à    l’origine
   compris dans la paroisse primitive de Ploeven, puis dans
   celle de Plonevez-Porzay. 

Quéménéven, issu de Kemenet  Maen «  territoire dirigé par un seigneur du nom de Maen ». 
On pourrait imaginer qu’Even soit à l’origine de l’anthroponyme Maen et même qu’il a été 
supplanté par saint Ouen, plus connu,  comme patron de l’église de Quéménéven.



Saint Even est fêté le 3 mai. Pourtant à Kerlaz 
il était fêté le 3ème dimanche de septembre. 
L’hypothèse de l’existence de plusieurs saints
se vérifie encore avec ces différentes dates de
fête. La Malhoure fête son saint-patron à la
Pentecôte.

       E i   Pl
 

   

    Saint Even est représenté en ermite, un bourdon à la main.

Pour le chanoine Garaby, Even serait né en Armorique au Ve siècle, de Guindaf l’ancien,
fils d’Emyr, prince du pays. Neveu de saint Germain, il l’accompagna dans les îles et sous
la conduite de l’abbé Cadvan, aida son oncle dans sa tâche. Even se distingua tellement
qu’il  fut  appelé  à  gouverner  l’abbaye  d’Enli  à  la  mort  de  Cadvan.  Ces  deux  saints
( Germain et Even ) sont liés à Kerlaz : l’un étant patron de l’église et l’autre, titulaire d’une
chapelle ( détruite ). 
Une autre légende dit qu’il fut ermite dans la forêt du Nevet. 
Un vitrail de l’église de Kerlaz conte sa vie en six scènes :
1) saint Even chassé de la maison paternelle à cause de
ses sentiments religieux
2) saint Even, après avoir erré plusieurs jours se présente
au manoir de Lezascoet
3) Le seigneur de Lezascoet l’accueille comme pâtre
4) Frappé par ses qualités, le seigneur de Lezascoet lui
donne sa fille en mariage.
5) Saint Even, précipité dans la mer par son oncle, gagne
le monastère de l’île Tristan
6) Saint Corentin apparaît à saint Even et lui dit de réintégrer
son manoir. Il meurt à son arrivée.

On peut aussi imaginer un autre scénario. Suivant les remarques de René Largillière qui
suggérait que les saints en se déplaçant créaient des ermitages et donc à chaque fois, un
nouveau lieu à leur  nom pour,  à la fin,  avoir  une communauté de fidèles,  on pourrait
l’appliquer à saint Even comme suit : saint Even, ermite dans la forêt de Nevet, cherchant
la  solitude  et  la  tranquillité,  se  déplace  créant  de  nouveaux  lieux  en  son  nom
( Quéménéven et Lezeven en Plonevez Porzay ) et arrive en un lieu ( Ploéven ) créant
une  communauté  de  fidèles.  Le  toponyme  « Plou- »  (  du  VIe  siècle  )  difficilement
traduisible  mais  pouvant  être  un  compromis  entre « communauté  de  fidèles »  et



« paroisse ».  Ce dernier  terme est  le  plus fréquemment  repris  aujourd’hui  mais  il   ne
traduit  pas  vraiment  la  réalité  des  choses.  Ploéven  étant  la  Plou-  d’Even,  soit  la
communauté de fidèles de saint Even. Mais dès le le XIVe siècle le saint a été remplacé
par saint Méen dont le culte connaissait alors une grande vogue.

   Son culte dans le Porzay : 
   la fontaine Saint-Even en Kerlaz existe toujours
   et est en cours de restauration.
   Actuellement dans l’église se trouvent une
   bannière et deux statues. La petite statue du
   saint prend place avec celle de saint Germain
   dans une hutte pendant la grande troménie de
   Locronan. Une statue de pierre le représente
   aussi sur le mur d’enceinte de la chapelle de
   Sainte-Anne la Palud en Plonevez-Porzay.

Un saint guérisseur :
Saint Even était invoqué à Kerlaz pour guérir les fièvres ou pour s’en préserver.
A La Malhoure, ,il soulageait les coliques et l’eau de sa fontaine guérissait la fièvre, la
teigne et les maux de ventre.  Il fallait tremper un vêtement dans le bassin et offrir un
bonnet d’enfant en remerciement.

Les pardons des chapelles en 2021

L’horizon s’éclaircissant,  chez les bénévoles des associations et des comités l’impatience
grandit de pouvoir enfin envisager le pardon de leur chapelle. 
Quelles seront les règles sanitaires à respecter ?
Verra t-on encore comme l’an passé la cacophonie des indications données d’un diocèse
à l’autre, d’une paroisse à l’autre... et les associations organisatrices injustement écartées
des prises de dispositions ?

Le bulletin Breiz Santel de 1995 publiait des passages d’un article de l’abbé Le Moullac,
recteur de la paroisse Saint-Christophe de Lorient. Ils sont plus que jamais d’actualité.

« Les  pardons  ne sont  pas  des  vestiges  du  passé.  Ils  sont  des  expériences

spirituelles dont nous avons besoin pour sortir de nous-mêmes, dépasser les

horizons de notre train-train habituel, dire ensemble notre désir d’aller plus

loin… Ils sont aussi nécessaires pour la vitalité de notre foi chrétienne que sont

les rencontres, les réunions de famille pour sauvegarder, souder, célébrer les

vertus des liens de parenté, d’amitié... Le pardon est une démarche de foi et

d’espérance. »



A Le Saint ( 56 ), dimanche 2 mai à 15 h,
la messe du pardon de saint Tremeur.
Il s’agit du premier pardon de l’année sur
la commune et même sur l’ensemble du 
pays de Gourin. 
Le père Jean-Paul présidait la cérémonie
organisée dans le plus strict respect des
gestes barrière. 
Une quarantaine de personnes a participé

à la procession depuis la fontaine avant de      S n -T  : P rd  2018
prendre place sur quelques bancs dehors
car le beau temps a permis d’organiser cette cérémonie à l’extérieur.

Répondez à l’appel des pierres !

Soyez les nouveaux bâtisseurs de la Bretagne sacrée !

Nous vous remercions de soutenir Breiz Santel
par votre adhésion ou un don…
Cotisation 2021     :  
Adhésion ( dont bulletin ) : à partir de 20 €
Membre bienfaiteur et association : à partir de 30 €

BREIZ SANTEL – BP 342 – 29173 DOUARNENEZ cedex
Contact : Nicole Le Gall – 06.80.87.85.55 – legalln@wanadoo.fr
https://breizsantel.fr
www.facebook.com/breizsantel/


